
  
 
 

 
Festival sans écran 

13 et 14 avril + 24 avril 2018 
Ecoles En-Sauvy, Palettes, Bachet 

 

Et si vous participiez au grand défi proposé par l’Association des Parents d’Élèves du Grand-Lancy (APEGL), 
celui d’éteindre vos écrans et découvrir de belles activités en famille ? Cette année, une nouvelle formule dont 
les grands changements sont que les enfants se rendent à leur activité sous la responsabilité des leurs 
parents, et d’autre part, que certaines activités sont ouvertes aux enfants et aux parents. 

 

VENDREDI 13 avril dès 16h30 : Atelier pour les enfants, suivi de la soirée d’ouverture 
avec repas et spectacle de contes de la compagnie 
Pataclowns, offert par l’APEGL, à l’Aula d’En-Sauvy 

SAMEDI 14 avril toute la journée : Ateliers divers avec un buffet canadien à midi 

Et la suite pour les parents : 

MARDI 24 avril à 19h : 

 

Conférence-débat « C’est la crise quand on éteint les 
écrans ! » à l’école En-Sauvy 

 

Comment ça marche ?  
Les activités décrites dans le tableau se font sur inscription. Les 
inscriptions auront lieu le mercredi 21 mars, dès 18h jusqu’à 20h, 
à l’Espace Palettes. Pour faciliter l’inscription, il est possible 
d’obtenir le formulaire sur le site www.apegl.ch.  
Priorité sera donnée aux enfants dont les parents participent ou 
donnent un coup de main au Festival sans écran (p. ex. aide à la 
mise en place de la soirée, ou aide pour l’atelier du vendredi soir), 
à condition de s’annoncer et s’inscrire par e-mail 
(inscription@apegl.ch) jusqu’au 18 mars à 20h. 
Après les inscriptions du mercredi 21 mars, vous pourrez encore 
vous inscrire par e-mail. Les activités encore disponibles seront 
visibles sur www.apegl.ch, au plus vite. 
Dans tous les cas, une confirmation vous sera transmise. 
Les inscriptions seront fermées le jeudi soir 12 avril. 
 
Les parents doivent-ils accompagner leurs enfants ?  
Oui ! Cette année, l’APEGL n’accompagne plus les enfants sur leur 
lieu d’activité. Ils sont donc sous la responsabilité de leurs 
parents. 
 
Les parents ont-ils aussi la possibilité de découvrir des 
activités ?  
Oui, cette année, certaines activités sont ouvertes aux enfants et 
à leurs parents. Il se peut que ce soit aussi des grands-parents, 
des oncles, tantes, etc qui accompagnent les enfants. 
 

Comment se passe le repas du vendredi soir ? 
L’équipe « Ados en action » nous confectionnera pizzas et 
crêpes, et ce sera offert par l’APEGL. Vous pourrez toutefois 
participer aux frais en remplissant une tirelire mise à disposition. 
Toute la soirée du vendredi se passera à l’école En-Sauvy. 
 
Comment se passe le repas du samedi midi ? 
Le samedi midi, vous êtes tous invités à partager un repas où 
chacun amènera sa spécialité. Le repas se déroulera à l’Espace 
Palettes. 
 
Est-ce que les activités sont gratuites ?  
Les activités sont gratuites pour les membres de l’APEGL.  
Pour les non membres : 2.- CHF par activité et par enfant. Mais 
vous avez la possibilité de devenir membre (20.-/famille) dès 
maintenant : CCP 17-696825-2, ou le jour de l’inscription.  
L’argent sera à remettre lors de l’inscription. Un souci financier 
ne doit pas être un obstacle, vous pouvez nous contacter. 
 
Qui puis-je remercier pour ce super festival ?  
L’organisation et les activités du festival sans écran sont 
proposées bénévolement par tous les intervenants. Nous 
souhaitons remercier chaleureusement chacune et chacun pour 
leur contribution, sans laquelle ce festival n’aurait pas lieu. 
 
J'ai besoin de contacter un responsable : 
E-mail : inscription@apegl.ch  
Téléphone portable pour l'occasion: 077 442 90 19  

Inscrivez-vous ! 

le mercredi 21 mars de 17h30 à 19h30 

à l’Espace-Palettes, salle de réunion (en face de l’accueil) 

http://www.apegl.ch/

